
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers membres, chers donateurs, chers amis de la Fondation, 

 

Nous voici déjà à la fin du mois de juin… c’est le temps des vacances pour certains et le temps des bilans pour 

votre directrice générale puisque nous sommes en fin d’année financière. 

 

Je tiens à vous remercier personnellement pour votre générosité et pour l’appui que vous manifestez envers la 

Fondation Bouchard. Que ce soit par votre cotisation annuelle des membres, par votre participation à nos 

activités-bénéfices annuelles ou encore par vos dons en espèces, vous permettez à notre Fondation d’exercer 

ses activités philanthropiques. 

 

Merci de nous aider à soutenir notre magnifique institution d’enseignement et à croire en notre mission de 

favoriser la persévérance et la réussite scolaire de tous les élèves. Je vous souhaite une magnifique saison 

estivale, de très belles vacances, du soleil et du repos… et je vous retrouve à la rentrée! 

 

Louise Lacoursière  
Directrice générale 

 
Bonjour, 

 

Le premier juillet dernier débutait la 46
e 

année d’existence de la FONDATION BOUCHARD. En effet, le 

30 septembre prochain, cela fera 45 ans que le Gouvernement du Québec nous attribuait nos lettres patentes. 

Le 7 mai prochain (2016), ce sera la 40
e
 édition de La Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, notre 

activité de financement annuel. A cette occasion, nous vous présenterons un président d’honneur et des décorés 

d’exceptions, que nous vous dévoilerons à l’automne. 

 

Cet évènement annuel exceptionnel vous permettra de goûter à vos premiers homards de l’année ainsi qu’à 

d’autres magnifiques mets préparés par l’équipe du chef du Collège de Sainte-Anne, dans le cadre de notre 

activité-bénéfice la plus importante et qui nous permettra d’assurer encore une fois une belle continuité dans 

notre mission d’aider financièrement le CSA. 

 

En attendant, je vous souhaite un bel été et que la chaleur soit au rendez-vous ! 

 

René Michel Ouellet,  

président du conseil d’administration 
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La Goulée 2015 

 

La présidence d’honneur de la Goulée 2015 a été 

assurée par madame Danièle Henkel, fondatrice de 

l’entreprise « Daniele Henkel inc. » et juge dans la 

téléréalité à caractère entrepreneurial « Dans l’œil 

du Dragon » diffusée sur les ondes d’Ici Radio-

Canada télé. 

 

Mme Henkel a été très touchée par l’accueil reçu et 

par la beauté de notre institution d’enseignement. 

Celle-ci nous a en retour charmés par sa simplicité et 

sa grande générosité. Elle a d’ailleurs partagé avec 

nous l’importance que l’éducation revêt à ses yeux : 

« Vous savez, je reste persuadée que l’éducation de 

nos jeunes est désormais devenue responsabilité 

sociale. En aucun cas, les parents ne doivent se 

démobiliser sous prétexte que c’est uniquement à 

l’école de s’en charger. En aucun cas, 

l’enseignement public ne doit être privilégié par 

rapport à l’enseignement privé, et en aucun cas, les 

différentes institutions, les collectivités, les 

municipalités, les entreprises et même les médias ne 

doivent perdre de vue qu’ils ont aussi, et plus que 

jamais, une mission éducative et culturelle auprès de 

la population et notamment des jeunes. C’est cette 

complémentarité des ressources et cette prise de 

conscience collective qui nous permettra de former 

une relève forte et compétente. C’est à ce prix-là que 

nous pourrons envisager pour le Québec, un avenir 

serein et prometteur ». 

 

Ont été décorés de l’Ordre Painchaud en compagnie 

de notre présidente d’honneur : Dre Marie-Paul 

Ross, docteure en sexologie, monsieur Normand 

Laprise, grand chef Relais et Château, copropriétaire 

du restaurant Toqué! et de la Brasserie T! et 

monsieur Ghislain Gaudreau, vice-président du 

Centre d’excellence mondial des alumineries Alcoa 

et ancien de la 149
e
 promotion. 

 

 

 

La Fondation Bouchard remercie ses partenaires 

financiers; collaborateurs essentiels à la réussite de 

cet évènement, en particulier la Caisse de l’Anse de 

La Pocatière et VMD de Rivière-du-Loup.  

 

Le prochain rendez-vous gastronomique de la 

Goulée de l’amitié et de la reconnaissance aura lieu 

le samedi 7 mai 2016 pour la 40
e
 édition. Cela sera 

assurément un évènement à ne pas manquer!       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Virée 2015 

 

La Virée est un évènement-bénéfice grand public 

dont l’objectif est de faire connaître la Fondation 

Bouchard et le Collège de Sainte-Anne-de-la-

Pocatière tout en amassant des fonds pour la 

Fondation. La 7
e
 édition aura lieu le 20 septembre 

prochain à 9 h 30.  

 

Dans une atmosphère conviviale, parents et enfants 

pourront, encore une fois, déguster un déjeuner 

buffet à volonté aux saveurs régionales. Animation 

et surprises seront au rendez-vous! 

 

 

Qui sont-ils? 
 

Nous avons pensé que vous aimeriez connaître 

davantage les administrateurs de votre Fondation. 

Voici donc une chronique que nous avons intitulée, 

Qui sont-ils?. À tout seigneur, tout honneur, nous 

commencerons donc avec Me René Michel Ouellet, 

président de la Fondation Bouchard. 

 

René Michel Ouellet est né à l’hôpital de l’Enfant-

Jésus de Québec, le 28 mai 1954. Après une enfance 

des plus heureuses à Saint-Alexandre-de-

Kamouraska, il entre au Collège de Sainte-Anne-de-

la-Pocatière en septembre 1967. 

 

Étudiant assidu, il est également très impliqué dans 

la vie du Collège; assistant aux maîtres de salle au 

niveau sportif pendant deux ans, notamment auprès 

de l’abbé Adrien Vaillancourt, il est aussi statisticien 

des équipes élite de football et de hockey : les 

Wisigoths. Il assume de même ce rôle à la journée 

d’athlétisme qui se déroule tous les ans au Collège. 

Monsieur Ouellet obtient son diplôme d’études 

secondaires en juin 1972, ce qui fait de lui un ancien 

de la 143
e
 promotion. 

 

Il poursuit ses études au Cégep de La Pocatière, tout 

en prolongeant son implication à son Alma Mater, 

puisqu’il travaille comme maître de salle sous 

l’égide de madame Denise Perreault, tout en 

poursuivant sa passion pour les statistiques auprès 

de l’équipe de football du Cégep, les Gaulois. Il 

obtient son DEC en sciences humaines en mai 1974, 

et après un semestre en Sciences politiques, où il a la 

chance de suivre des cours en particulier avec le 

professeur émérite Léon Dion, il est admis en 

janvier 1975 à la Faculté de Droit de l’Université 

Laval, où il obtient son Baccalauréat en Droit en 

décembre 1977. 

 

En juillet 1979, il obtient son Diplôme en droit 

notarial et est admis à la profession de notaire, étant 

assermenté le 6 juillet 1979. Il débute sa carrière le 

16 juillet de la même année à Rivière-du-Loup, où il 

pratique d’ailleurs depuis maintenant 36 ans. Me 

Ouellet projette de prendre sa retraite à l’été 2019, 

lors du 40
e
 anniversaire de son assermentation. 

 

Il est un des associés fondateurs de l’étude des 

notaires Côté Ouellet Thivierge, fondée en janvier 

2003. L’étude compte 14 professionnels (13 notaires 

et un avocat) et regroupe près de 50 employés 

répartis sur le territoire de Rivière-du-Loup, 

Pohénégamook, Témiscouata-sur-le-Lac, Dégelis, 

Saint-Cyprien et Trois-Pistoles. 

 

Comme durant ses belles années d’études, Me 

Ouellet a toujours été impliqué dans sa 

communauté, il a été le président fondateur du 

Centre des dirigeants d’entreprise de la région de 

Rivière-du-Loup lequel CDE est toujours en 

activités. Il a été membre du Club Lions de Saint-

Alexandre-de-Kamouraska, puis de celui de Rivière-

du-Loup de 1980 à 2005, année où il est devenu un 

des membres fondateurs de l’équipe de hockey 

Midget AAA – les Albatros du Collège Notre-

Dame-de-Rivière-du-Loup. Il siège toujours sur le 

conseil d’administration à titre de vice-président — 

communications et secrétaire corporatif. En 2015, il 

a été un des membres du comité organisateur de la 

Coupe Telus 2015, championnat canadien Midget 

AAA qui a été disputé à Rivière-du-Loup du 19 au 

26 avril dernier. 



 

 

Depuis près de 10 ans, il est membre du conseil 

d’administration de la Fondation Bouchard dont il  

est d’ailleurs le président depuis quatre ans. 

 

Me Ouellet est le conjoint de madame Danielle 

Bélanger depuis plus de 15 ans et le papa de 

Stéphanie et de Mathieu. Il deviendra un « papi » à 

l’automne puisqu’il attend l’arrivée de son premier 

petit fils au mois de septembre prochain.  

 

À la lumière de ce qui précède, nous pouvons 

affirmer que le président de la Fondation Bouchard 

est un homme organisé, un homme impliqué… un 

digne fils de Sainte-Anne!  

      

 

Les dons planifiés 
 

Parce que la vie continue… le don de valeurs 

mobilières 

 

Le don d’actions cotées en Bourse (de Montréal, de 

Toronto et de Vancouver), d’obligations, de parts 

d’un fonds commun de placement et d’autres titres 

semblables est l’une des façons les plus 

avantageuses sur le plan fiscal de faire un don 

important à un organisme de bienfaisance.  

 

Le don d’actions ou d’autres titres donne droit à un 

crédit d’impôt. Il est plus avantageux de transférer 

directement des titres à un organisme que de donner 

le produit de leur vente. Le donateur est alors 

exempté de l’impôt sur le gain en capital imposable. 

Plus le gain en capital est important, plus le transfert 

direct des titres est avantageux. 

 

Si vos actions ne comportent pas de gain en capital, 

vous pouvez déclarer votre perte à l’impôt et les 

donner à un organisme, comme la Fondation 

Bouchard, qui vous remettra un reçu pour leur 

valeur marchande actuelle.  

 

 

 

Cérémonie de fin d’année 

 

Le mardi 9 juin dernier marquait la fin des cours au 

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière pour l’année 

scolaire 2014 - 2015. Pour l’occasion, tous les 

élèves, les professeurs et les éducateurs se sont 

donné rendez-vous à la chapelle du Collège afin de 

rendre un hommage à nos finissants de la 186
e
 

promotion. 

 

Ce moment fort émouvant s’est évidemment terminé 

par le chant « Fils de Sainte-Anne »… comme quoi 

tradition et innovation peuvent vraiment se 

conjuguer!   

 

 
 

Mot de la fin 

 

N’hésitez pas à nous faire parvenir de l’information 

de votre cru pour le prochain numéro qui sera 

envoyé au mois de septembre prochain. La date de 

tombée est arrêtée au vendredi 28 août 2015.  

 

Au plaisir de vous lire!  

 

 

N’oubliez pas d’inscrire la date du  

20 septembre 2015 à votre agenda pour  

le brunch-bénéfice La Virée! 

 

 


